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1465**.   To the makquise du deffand.
[May, 1773.]
je ne sais quelles lectures vous conseiller1. Quand on a e"puise" tous les sujets, une maniere nouvelle de les redire ne les rend pas nouveaux, quoi qu'on en dise. Encore cet avantage tombe-t-il en partage a bien peu de gens. On a tout dit, on a contredit tout. Peut-Stre recommeneera-t-on & rebatir ce qu'on vient de detruire, et Ton n'y gagnera rien. On a dit que le soleil s'est use", moi je crois que c'est 1'esprit humain. II est possible qu'avec le temps on voie quelque nouveaute" dans 1'Amerique. Mais a moins d'un deluge (je ne sais si c'est le mot francais), I'Europe fournira aussi peu que la Tartarie. Les Imperatrices et les Eois renche'rissenfc sur les crimes antiques, mats n'ont pas 1'esprit d'en imaginer de nouveaux. Les Jesuites tombent, faute d'etre plus mechants. Nos methodistes ne conservent pas 1'Eglise 6tablie, faute d'absurdites nouvelles; et vos philosophes se trompent en s'attendant a renverser des trones comme Luther et Calvin, quand les livres ne sont plus une mode nouvelle.
1468*.   To the makquise du deffand.
[Arlington Street, June, 1778.]
un ancien ami * m'a recommand6, en mourant, une sienne maitresse2 et des enfants dont je suis une espece de tuteur. Cette femme se maria a un gentilhomme8, et s'en separa
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